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PV adopté  lors de la séance du 18.01.2021 

 

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 
 

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Pierrefleur 

2 décembre 2020 à 20-22h 

 Réunion Zoom 
 
 

Personnes présentes 
 
Parents :   Myriam Charollais, Sara Gerber, Maïla Kocher, Teodoro Tumminello  
 
Professionnels :  Claudia Turcotte, Ghislaine Vittoz, Fanny Schuler  
 
Organisations :   Nicole Reynard, Evelyne Dommen  
 
 
Autorités politiques :  - 
 
Excusés/absents : Vanessa Benitez, Fonte Giuseppe, Mélanie Métral, Xenia Subllia,  
       Cédric Fracheboud, Hélène Ott, Sébastien Nater 

 
 

 
 

Ordre du jour       

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 2 novembre 2020 
3. Information de la part de la Direction 
4. Lettre envoyée le 14 septembre, Goûter aux DAC, état des réponses 
5. Projet "en route pour l'école"  
6. Projet "sécurité des chemins de l'école", récolte des circulaires, organisation de la suite 
7. Projet "récréations saines", information du groupe PSPS ? 
8. Qualité des aménagements dans les préaux de l'établissement 
9. Divers et propositions individuelles 
10. Date et lieu des prochaines séances 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour  
Pas d’ajout demandé, ODJ accepté.  
 
2. Adoption du PV du 2 novembre 2020  
Pas de remarque, PV adopté.  
 
3. Informations de la part de la Direction  
- Concept 360 : 3 Groupes de travail se mettent en route pour l’organiser du 360 à Pierrefleur. Ont 
été mis sur pied à partir de propositions d’enseignant.e.s. Trois volets : socio-éducatif ; difficulté 
d’apprentissage ; climat d’établissement (y c. harcèlement) à large échelle pour les enseignants et 
les élèves. Concerne également le climat au sein des classes.  
 
- Plateforme Educanet2 qui s’arrête fin décembre. Passage à office 365. 
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4. Lettre envoyée le 14 septembre Goûter aux DACS, état des réponses  
Nous recevrons prochainement le courrier en réponse. Myriam a eu un téléphone avec la 
responsable. Quelques éléments : projet bon goût sur pied depuis 2016. Depuis 2019, les DAC aussi 
concernés par ce projet, mais mise en place qui se fait lentement (infrastructures différentes, peu 
d’élèves etc.) La question sera réglée à la rentrée prochaine puisque les DAC seront intégrés aux 
APEMS. Donc possibilité d’attendre la prochaine année scolaire. Décision de laisser cela aux 
APEMS, car ne concerne plus qu’un semestre.  
 
5. Projet ‘en route pour l'école‘  
Pour les élèves allophones cf. dernier PV. Nous n’avons pas eu de nouvelles sur les initiatives en 
place. Teo se renseigne auprès d’Hélène s’agissant de la Maison de quartier des Bossons.  
 
6. Projet ‘sécurité des chemins d’école’, récolte des circulaires, organisation de la suite  
- Le formulaire a rencontré un vif succès auprès des familles. Au total, une centaine de réponses, 

et 35 points géographiques concernés. Semble répondre à un vrai besoin. Concerne différents 
problèmes (passages piéton dangereux, manque de visibilité, nécessité de patrouilleurs etc.). 
Myriam finalise le document récapitulatif.  

- Du côté de la Ville, concerne trois groupes différents à qui il s’agira d’envoyer une synthèse. Puis 
organisation de visites des lieux concernés auxquelles il serait utile de convier les parents.  

- Reste un certain nombre de lieux difficiles à identifier à partir des descriptifs. Dans un premier 
temps, Myriam transmet le fichier à l’ensemble de la Commission et en fonction de nos lieux 
d’habitation, nous essayons d’identifier plus précisément les lieux. Pour les derniers lieux qui 
posent problème, Fanny est ok de téléphoner aux parents concernés pour demander des 
précisions.  

 
7. Projet ‘récréations saines‘, information du groupe PSPS  
- PSPS de Pierrefleur : le groupe est maintenant constitué, les thèmes retenus pour cette année 

touchent à l’égalité de genre et au harcèlement. La question des goûters sains a été évoquée, 
mais non retenue. A partir de là, la discussion s’engage sur le rôle de la Commission sur cet 
objet, sur la base d’une lettre envoyée à Genève aux parents d’élèves (cf. mail de Myriam).  

- Si l’importance de la sensibilisation des familles aux goûters sains fait l’unanimité, la question du 
moyen à employer est délicate, pour ne pas tomber dans un discours moralisateur. Si une prise 
de position claire de l’Etablissement est à souhaiter, il s’agit aussi d’avoir une vision globale et de 
ne pas déconnecter celle-ci du travail accompli par les enseignant.e.s et le personnel de santé, 
qui sont en contact direct avec les élèves et leurs parents. L’idée émerge que cette question soit 
thématisée lors des réunions de parents en début d’année, ceci pour que le message passe plus 
simplement, avec des exemples etc. La question des moyens qui sont alloués aux professionnels 
(infirmiers, infirmières, dentistes, etc.) est importante également et relève davantage d’un levier 
politique. Maïla prend contact avec les membres du quart politique de la Commission, qui sont 
absents pour leur poser la question de la position de la Ville sur ces questions, qui ne touchent 
pas uniquement Pierrefleur, et qui relève d’un problème de santé publique.  

- Ghislaine met ce point à l’ODJ de la prochaine séance de Direction également, et une action 
conjointe pourrait être envisagée.  

- Fanny fait remonter notre démarche au groupe PSPS de l’établissement.  
 
8. Qualité des aménagements dans les préaux de l'Etablissement  
- Sara n’a pas encore contacté le Service des écoles, elle nous redonne des nouvelles.  
- Myriam nous informe qu’un préavis est en cours de finalisation sur les préaux scolaires. Ce 

dernier n’est pas encore finalisé, et c’est le moment de faire passer des idées. 
 
9. Divers et propositions individuelles  
9.1 : A propos de la demande des APEMS pour du personnel supplémentaire. Parents qui ont bien 
joué le jeu. Se prolonge jusqu’à Noël. Mesures d’allégement de la facture. Dès janvier, facturation à 
nouveau comme avant.  
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9.2 : Élection de la Commission en 2021. Une séance organisée par l’école pour élire le quart 
parents. L’Etablissement s’en charge.  
 
10. Date et lieu des prochaines séances  
18 janvier 2021, 20h. sur zoom. 
 
 
 

 
Maïla Kocher 
Vice-présidente 

 

 

        
 
Lausanne, février 2021/SEP/mtl 
 
 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


